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FORMATION PROFESSIONNELLE : RÈGLES DE FINANCEMENT 2020 
 

 
 
Sur les fonds de l’alternance (pour toutes les structures de la branche) 

 
 
Dispositifs 
 

 
Modalités 

 

 
Prises en charge et démarches  

 
 
Reconversion ou 
promotion par 
l’alternance  
(Pro A) 
 

 

Caractéristiques :  
‒ Faciliter la reconversion ou la promotion professionnelle, 

via une formation en alternance visant 
une qualification reconnue 

 
Bénéficiaires :  
‒ Salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) 
‒ Salariés bénéficiaires d’un contrat unique d’insertion 

(CUI) à durée indéterminée 
‒ Pour pouvoir accéder à ce dispositif, ces salariés ne 

doivent pas avoir atteint un niveau de qualification 
sanctionné par une certification professionnelle 
enregistrée au répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP) et correspondant au grade de la 
licence. 

 

Formations éligibles :  
 

‒ Certificats cléA et cléA numérique (certificats de 
connaissances et de compétences) 
 

‒ ATTENTION : Pour les autres formations, en 
attente d’un accord de branche étendu précisant la 
liste des certifications éligibles 

 

 
‒ Pour les certificats cléA et cléA numérique (certificats de connaissances et 

de compétences) : 12 €/heure de formation 
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Contrat de 
professionnalisation  
 
 

 

Caractéristiques :  
‒ Bénéficier d’une formation en alternance pour obtenir un 

diplôme ou une qualification professionnelle 
 

Bénéficiaires :  
‒ Personnes de 16 à 25 ans 
‒ Demandeurs d'emploi 
‒ Bénéficiaires de minima sociaux : revenu 
‒ Personnes ayant bénéficié d'un contrat unique 

d'insertion (CUI) 
 

Conditions de mise en œuvre : 
‒ Durée : 6 à 12 mois 
‒ Jusqu’à 36 mois pour les publics prioritaires 
‒ Jusqu’à 24 mois lorsque la nature de la formation 

préparée l’exige 
 

 
‒ Forfait de prise en charge : 12 €/heure de formation 

 
‒ Contacter Uniformation 
 
‒ Demande à saisir sur l’espace privé adhérent 

 
Contrat 
d’apprentissage  

 

Caractéristiques :  
‒ Favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des 

jeunes  
‒ Obtenir une qualification professionnelle reconnue par 

un diplôme ou un titre à finalité professionnelle 
enregistré au RNCP 

 

Bénéficiaires :  
‒ Personnes de 16 à 29 ans 
‒ CDD ou CDI, de 12 à 36 mois, possibilité de prolongation 

sous conditions 
 

Conditions de mise en œuvre : 
‒ Durée : 6 mois minimum et 3 ans maximum. Tout 

dépend de la formation et du diplôme préparé, du niveau 
de compétence initial de l’apprenti, ou encore d’un 
éventuel redoublement 

‒ Contrat de travail en CDD ou en CDI 
 

 

‒ En fonction des certifications ou diplômes visés et selon les niveaux de 

prise en charge définis par la branche et validés par France Compétences  
 

‒ Remplir le Cerfa FA 13 en 3 exemplaires 
 

‒ Se rapprocher de l'Urssaf pour la déclaration préalable à l'embauche  
 

‒ Transmettre un exemplaire original du Cerfa à Uniformation avant le début 
d’exécution du contrat ou au plus tard 5 jours ouvrables après 
 

‒ Contacter Uniformation 
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Aide à la fonction 
tutorale  

 

Caractéristiques :  
 

‒ Aide à l’exercice de la fonction de maître 
d'apprentissage (AEFMA), dans le cadre de la mise à 
disposition d’un/d'une maître d’apprentissage pour 
encadrer les personnes en contrat d'apprentissage 

 

‒ Cette aide est versée aux employeurs 

 

 

‒ Durée maximale : 12 mois 
 

‒ Forfait maître d’apprentissage : 230 € HT par mois 
 

 

Caractéristiques :  
 

‒ Aide à l’exercice de la fonction tutorale (AEFT), dans 
le cadre de la mise à disposition d’un tuteur ou d'une 
tutrice pour encadrer les personnes en contrat de 
professionnalisation  
 

‒ Cette aide est versée aux employeurs 

 

 

‒ Durée maximale : 6 mois 
 

‒ Forfait tuteur - de 45 ans : 230 € HT par mois 
 

Forfait tuteur 45 ans et +, ou pour les publics spécifiques : 345 € HT par 
mois 

 
Formation maître 
d’apprentissage 
 

 

Caractéristiques :  
‒ L’accompagnement d’un apprenti dans l’entreprise par 

un maître d’apprentissage est obligatoire 
 

 

 
‒ Durée maximale :  40 heures 
 

‒ Forfait : 15 € HT par heure de formation  

 
Frais annexes 
engagés par le CFA 
 

 

‒ Restauration : Coût réel dans la limite de 3€ par repas 
‒ Hébergement : Coût réel dans la limite de 6€ par nuitée 
‒ Frais de premier équipement : Coût réel dans la limite de 400 € 
‒ Frais de mobilité européenne et internationale : Union européenne : 500 € Hors Union européenne : 1 500 € 

 

 


